SECOND SUPPL. AU MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
voisines de AB, telles que ab, a'b', a"b", etc. que je designerai par les nombres i,'a, 3, etc. ne sont pas susceptibles d'integration pour le. calcul de la resultante des forces qii'elles exercent sur le point M, a cause de la grandeur trop sensible des angles, tels que EMH, qui sous-tendent 1'intervalie compris entre deux molecules coosecutives, et qui n epourraientetre considered comnie different!els que pour des tranches d'un numero tres-eleve, c'est-a-dire dont la distance au point Mserait tres-grande relativenienta I'intervalle tie deux molecules consecu lives: et il est a-reniarquer qu'alors, en integrant, on trouverait zero pour faction exercee sur M parallelement a AB, en consequence d'un petit depiacemenl de la tranche eioignee que I'on considere. En effet, nous avons vu que, pour avoir cette force, il fallait prendre le coefficient differentiel, par rapport a x, des composantes paralleles a AB de toutes les forces exercees sur ia molecule M par les divers points ma-teriels dela tranche deplacee, et multiplier ensuite ces coefficients par le petit deplacement $ de la tranche, puis taire la somnie de ces pro-duits. Or, si cette somme pouvait etre I'aite par une integration, on
remplacerait le facteur commtm ^ par — (w etant un nombre ires-grand, puisque nous supposons $ beaucoup plus petit que I'intervalle da; qui se"pare deux points materiels conse'cutifs de la tranche deplacee): puis on integrerait par rapport a x dans toute I'etendue de la tranche, depuis —oo jusqu'a -f- oo, et Ton retrouverait ainsi precisement ia somme des composantes differentiees, puisqu'elles 1'avaient ete pai1 rapport a x; seuiement cette somme serait multipliee par la traction —,
qui ne pent que la diminuer : or cette somme etait egale a zero, dans 1'arrangement particulier de molecules que nous avons consider^, pour simplifier les raisoiinements; done 1'integrale sera nulle. On devaii s'attendre a ce resultat, puisque faire I'integration c'^tait supposer ini-plicitement la contigurte.
Ainsi 1'action surM, resultant du glissement des tranches de nume-ros eleves, ne diminue pas seuiement en raison de raffaiblissement des forces provenant de 1'accroissement de ]a distance, mais encore en

